Moselle
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La journée
Correspondance : Raymond DECHEZ, tél. 03 29 28 10 34 ou
06 08 03 64 13 ; courriel : raymond.dechez@gmail.com
Permanence sociale : Marie-Noëlle Gigant, en mairie de 10 h à 12 h.
Protection maternelle infantile : permanence à la DVIS, 24 rue de la Gare, de
13 h 30 à 16 h.
Déchèterie de la Favée : ouverte de 14 h à 18 h.
Cinéma : à 20 h 30 aux Variétés 1, « Demain » ; aux Variétés 2, à 20 h « Les
huit salopards ».
Médiathèque : ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 19 h.
Piscine : ouverte au public de 16 h 15 à 20 h.
Point tourisme : de 9 h à 12 h à la médiathèque.

Permanence de la caisse d’allocations familiales
Pour simplifier les démarches avec la caisse d’allocations
familiales des Vosges, une permanence administrative est organisée dans la commune vendredi 5 février, à l’hôtel de ville, place
de-Lattre-de-Tassigny, de 13 h 30 à 16 h. Un agent de la caisse se
tient à disposition pour donner tout renseignement sur le suivi
des dossiers.

RAMONCHAMP

Les Jolies Mômes
sur les planches

L’aïkido-club : toujours plus d’ambition
Les membres de l’aïkido-club viennent de se réunir en assemblée générale, l’occasion pour eux de se projeter
sur le trentième anniversaire du club et sur leur volonté de progresser.

L’

aïkido-club de haute
Moselle (ACHM), présidé par Joseph-Nicolas
Gustin, s’il n’a plus les effectifs
qu’il comptait voici quelques
années montre toujours beaucoup de dynamisme. Cet art
martial se caractérise par le
fait qu’il ne connaît pas de
compétition.
Les membres de l’association ont tenu leur assemblée
générale à l’espace MarcelParmentier. Cette année encore, de grands rendez-vous
sont au programme comme
un stage départemental au
dojo de la salle omnisports
Maurice-Schœnacker avec
Francis Lopez un maître qui
fait autorité dans le milieu. Par
ailleurs, plusieurs membres
devraient faire des stages. « Il
est important de se former,
pour pouvoir ensuite encadrer
les membres du club », martèle chaque année Philippe Carteaux, l’un des piliers du club.
Des projets sont également
en discussion en raison du 30e
anniversaire du club. Les
finances restent bonnes comme l’a confirmé le trésorier.
L’an passé, le club d’aïkido a
participé à bon nombre de

manifestations : un stage
départemental à Épinal avec
Brahim Siguesmi, de même
qu’un autre au Val-d’Ajol avec
Francis Lopez.

De nécessaires formations
Une rencontre d’enseignants à Saint-Dié-des-Vosges où encore ce cours, salle
Schœnacker avec la venue de
Jean-Philippe Perrin, ont également eu lieu. Une participation était aussi au programme
pour le stage national à SaintVith, sans oublier le grand rendez-vous traditionnel de l’été
maintenant organisé à la maison familiale rurale (MFR) de
Saulxures-sur-Moselotte
auquel le club participe à
l’organisation. Il y a également
la rencontre départementale
mensuelle où les membres
vont quelquefois sous la direction de Raphaël Estrampes.
Dans son rapport moral,
Joseph-Nicolas Gustin explique : « L’effectif des licenciés
est passé à quinze (18 hommes et cinq femmes) et la
moyenne de fréquentation sur
le tatami est d’une demi-douzaine de pratiquants. Pour le

Les membres du club se sont retrouvés à l’espace Marcel-Parmentier avec Michel Petitjean
adjoint aux sports de la commune.
moment, les projets de progression en grade dan et de
préparation au brevet fédéral
n’ont pas abouti. Pour la
pérennité du club, il est nécessaire que d’autres brevets se
forment ».
L’aïkido-club essaie toujours

de se faire connaître et participe pour cela au forum des
associations de début septembre et propose aussi des portes ouvertes.
■ L e s s é a n c e s
d’entraînement ont lieu au
dojo de la salle Maurice-

Schoenacker le lundi de 20 h à
21 h 30 et le mercredi de 18 h à
19 h avec également un cours
ce même jour de 19 h à
20 h 30. Il est toujours
possible à tous, de venir faire
un moment de découverte,
sans pour autant adhérer
immédiatement.

Ils font l’école buissonnière au gymnase

Les spectateurs sont venus nombreux pour encourager des
amateurs méritants
La compagnie des Jolies
Mômes a engagé depuis plusieurs années un partenariat
éducatif et culturel avec la
commune de Ramonchamp,
en particulier dans les écoles
où elle anime des ateliersthéâtre ; régulièrement la troupe se produit à la salle des
fêtes ou en extérieur suivant le
temps et la saison.
Dimanche, les spectateurs
venus en nombre, ont pu
apprécier la pièce « Une nuit

d’été », adaptation très libre
du « Songe d’une nuit d’été »
de Shakespeare, écrite par
Louise et Sylvain Fetet, mise
en scène par Marc Allieri.
L’une, jeune et belle, fuit dans
la forêt, son amoureux au
bras. L’autre, jeune belle et
jalouse, les suit pour les
démasquer. Une comédie tendre et un peu dingue.
■ La troupe se produira à
Épinal, samedi 20 et dimanche
21 février.

L’union nationale du sport
scolaire (UNSS) a rassemblé
les enfants des écoles du secteur salle omnisports MauriceSchoenacker pour une matinée pleine d’activités. Les
enfants sous la conduite des
enseignants des diverses écoles aidés de parents d’élèves
et des moniteurs de la salle ont
pu participer à une dizaine
d’ateliers différents qui permettent l’approche sportive.
C’est l’occasion de se familiariser avec des techniques
sportives avec des ballons certes mais également les sauts,
la corde… et tous ont apprécié
l’apprentissage d’un jour.

Salle omnisports, tous
ont apprécié
les différents ateliers
lors du rassemblement
des élèves du secteur.

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

André Marchal
nous a quittés
Nous avons appris le décès
d’André Marchal, dimanche, à
l’âge de 82 ans au centre hospitalier Emile-Turckheim à
Épinal. Il est né le 13 novembre
1933 à Épinal. Il était l’aîné
d’une fratrie de quatre
enfants : Françoise, Colette et
Jean-Claude.
André Marchal a passé toute
sa scolarité à Épinal. Puis, il
s’est investi dans les travaux
de la ferme de ses parents jusqu’à leur déménagement à
Saint-Maurice vers 1950.
Depuis cette date, il a travaillé
aux établissements Lévêque,
au début comme tisserand,
puis comme contremaître jusqu’à l’âge d’une retraite bien
méritée qu’il a pris à 62 ans.
À 20 ans, il effectue son service militaire pendant trois ans
au Maroc et a terminé comme
sergent-chef. Il faisait partie
des anciens combattants.
Le 29 avril 1961, il a épousé
Claude Stempfel. De cette
union sont nées trois filles :
Agnès en 1962, Florence en
1965 et Marianne en 1968. Il a
eu la joie d’avoir quatre petitsenfants Arnauld, Jonathan,
Laury et Léa. Il adorait jardiner, pêcher et se promener en

André Marchal est décédé à
l’âge de 82 ans.
forêt pour la cueillette des
champignons. C’était un homme intègre, discret, dévoué et
toujours prêt à rendre service.
Il adorait son épouse, ses
enfants et petits-enfants qu’il
chérissait. Il a été un très bon
père de famille.
Ses obsèques seront célébrées demain en l’église de
Saint-Maurice-sur-Moselle à
14 h 30.
Nos sincères condoléances.

RUPT-SUR-MOSELLE

Des têtes couronnées chez
les médaillés militaires

La troupe « les Zygomatic’s » prépare son spectacle
L’association « La Farandole » va organiser deux soirées
café-théâtre qui auront lieu les
22 et 23 avril. Le spectacle sera
composé de plusieurs sketchs.
La représentation commencera par les sketchs des Zygomatics pour terminer par ceux
des Fremizzz’.
Cette année, ce sont 25
enfants de 7 à 12 ans qui ont
répondu présent. Une représentation effectuée à l’école
l’année dernière a permis de
doubler l’effectif. Depuis
début novembre, les bambins
répètent des petites saynètes
et des chants tous les mardis
soir de 16 h 45 à 18 h 15. Ils
sont encadrés par Rachel Formet, Amélie Grosjean et Monique Grosjean qui donnent de
leur temps afin que la troupe
soit prête pour la date fatidique. Les enfants se donnent à
fond. Pendant que certains
sont sur scène, les autres les
observent et c’est dans un
silence royal qu’ils peuvent
faire leur répétition chacun

leur tour. D’une voix à la fois
nette et bienveillante, Rachel,
Amélie et Monique distribuent
les conseils à leurs ouailles. Il
faut peaufiner tout ça. Les
gamins déroulent avec de
petits accrocs pour certains.
Ce n’est pas grave il reste trois
mois pour peaufiner le spectacle. Les petits s’amusent et
prennent du plaisir à être sur
scène. Et à voir leurs mines
réjouies à la fin de la répétition, ce n’est que du plaisir
avec au bout, la réussite. Le
théâtre c’est une leçon de vie
qui permet l’éveil, le développement, de faire grandir et de
renforcer la confiance en soi.
Ces répétitions se passent
dans la bonne humeur avec
une superbe ambiance et une
troupe très motivée. En plus,
rien n’est oublié, tout est bon
pour faire la fête et tous les
anniversaires des bambins
sont célébrés.
■ Rendez-vous les 22 et
23 avril pour une soirée
agréable qui sera parsemée de
rires.

Une autre façon de découvrir la montagne
Les sorties raquettes sont
animées par Jean-Louis Fretti
de Saint-Maurice, moniteur
diplômé d’un brevet d’état,

accompagnateur moyenne
montagne. Fort de sa grande
expérience, il fait découvrir les
merveilles que renferme le

Les randonneurs sont équipés pour cette sortie remplie de
surprises.
mardi 2 février 2016

« Les Zygomatic’s » répètent dans la bonne humeur, afin d’offrir un spectacle défiant toute
concurrence, les 22 et 23 avril.

massif vosgien, autant sur les
paysages, que la faune, la flore
mais aussi les coutumes et traditions chères au village. Loin
du bruit des remontées mécaniques, il fait découvrir toutes
les facettes de la vie naturelle à
Saint-Maurice. Il parcourt le
massif sur les traces de la faune sauvage. Voir la montagne
autrement, apprécier la beauté des paysages, observer les
traces d’animaux, profiter des
anecdotes et conseils de
l’accompagnateur pour un
maximum de détente, c’est ce
que onze personnes ont choisi
pour passer leur journée.
Tout le groupe venant de
Toul a rendez-vous à l’accueil
au Rouge-Gazon où JeanLouis les attend. Il donne et
règle les raquettes pour les
randonneurs et leur attribue

des bâtons. Le vent souffle
très fort, le brouillard est présent et la température frôle
zéro degré. La troupe, armée
de sacs à dos, prend la direction du col des mineurs à pied.
À l’entrée de la forêt et à l’abri
du vent ils chaussent les
raquettes. Malgré un temps
maussade, l’ambiance est
conviviale. Ils arrivent au col
des mineurs et prennent la
direction du chalet des bluets
par le sentier de gauche. Après
trois kilomètres, ils arrivent
aux abords du chalet, encore
une petite montée de quelques mètres où une fontaine
laisse entendre son clapotis
continuel. L’arrivée au chalet
se pointe au bout du chemin.
L’habitat attend à l’abri des
regards, sous les sapins. La
première chose à exécuter,

c’est d’allumer le feu car la
température est fraîche. JeanLouis n’a rien oublié, le bois, le
papier et l’allume-feu sont
dans son sac à dos. Le feu
crépite et l’atmosphère se
réchauffe. Ambiance et convivialité sont les maîtres mots.
Tous sont attablés et le repas
est tiré du sac. C’est avec un
esprit convivial agrémenté
d’anecdotes et de récits des
traditions locales que s’est
déroulé ce déjeuner.
Il est l’heure de reprendre la
randonnée et de se diriger
vers le Rouge-Gazon par un
autre sentier. Le groupe arrive,
content de cette journée passée en pleine nature à l‘abri du
bruit de la ville. Cela laissera
un vrai goût de montagne
authentique et le souvenir
inoubliable d’un accueil chaleureux et convivial.
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